
 

 

 

 

 

 
COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR 

Vitrine technologie-éducation 
POSTE DE GESTIONNAIRE À TEMPS COMPLET 

AFFICHAGE C-A17-7 
 

Mandat  
La Vitrine technologie-éducation est un service créé spécifiquement pour répondre au mandat d'une lettre d'entente avec 
le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie. Les services sont proposés 
à tous les établissements d’enseignement (commissions scolaires, cégeps et universités). En 2017, la Vitrine compte 90 
établissements membres.  

Le mandat consiste à : 
- Assurer une veille dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et en diffuser les 

résultats; 
- Soutenir les établissements d’enseignement dans la sélection et l’acquisition d’outils logiciels et de services liés à 

l’enseignement; 
- Promouvoir l’implantation de normes et standards des technologies de l’information dans les domaines de 

l’apprentissage, de l’éducation et de la formation; 
- Mettre à la disposition des enseignantes et des enseignants un répertoire de partage et de réutilisation de ressources 

d’apprentissage afin de contribuer à l’enrichissement des pratiques pédagogiques. 
 

Responsabilités générales 
Relevant du directeur général, le titulaire du poste : 
- Collabore à l’élaboration des politiques, des règlements, des programmes, du plan de travail, et de 

développement, du budget et du plan d’effectifs du Collège;  
- Mets en œuvre les politiques, les règlements, les programmes et le plan de travail et, à cet effet, rédige des 

procédures et émets des directives concernant le service; 
- Détermine les besoins en ressources humaines, financières et matérielles : soumets des recommandations à son 

supérieur immédiat; 
- Procède à la sélection du personnel conformément aux politiques en vigueur au collège; 
- Informe le personnel sous sa responsabilité et le dirige notamment quant à l’accueil, à l’intégration au travail, au 

contenu et à la répartition des tâches, au perfectionnement, à l’application de politiques de personnel et de 
conditions de travail, procède à l’évaluation du rendement; 

- Conçois, mets en place et adapte des systèmes et des processus administratifs de coordination des activités avec 
d’autres secteurs; 

- Applique les lois, les politiques et les règlements gouvernementaux; 
- Avise son directeur et conseille les autres cadres de l’organisation; présente un rapport annuel à son supérieur 

immédiat; 
- Représente le Collège à l’un ou plusieurs comités existants. 
 

Responsabilités spécifiques  
- Effectue une veille sur les technologies émergentes et évalue leur potentiel d'adoption pour répondre à des 

besoins identifiés; 
- Développe et partage une vision stratégique de l'évolution de l'enseignement et de l’apprentissage en fonction 

des technologies de l'information; 
- Recense les besoins des organismes membres et propose des actions collaboratives d’exploration, 

d’expérimentation et de documentation d’outils et de pratiques liés à l’enseignement et l’apprentissage; 
- Établis des partenariats de niveau international et local pour créer une synergie propice à la réalisation de projets 

spécifiques (état des lieux, prospectives, développement et maintien d'outils et de services, notamment pour le 
référencement des ressources d’apprentissage); 

Le Collège de Bois-de-Boulogne, collège d’enseignement supérieur 
public, poursuit une tradition d’excellence. Il offre à toutes ses étudiantes 
et à tous ses étudiants un milieu d’apprentissage innovateur, stimulant et 
exigeant, qui favorise la réussite et le développement intégral de la 
personne, en vue de son engagement dans la société.  Afin de 
compléter son équipe de gestion, il cherche à s’adjoindre les 
services d’une ou d’un: 

 



 

- Effectue des appels d'offres pour des achats regroupés de logiciels et soutenir le plein usage des bénéfices, 
droits et obligations liés aux licences obtenues; 

- Assure un suivi du développement et de l’adoption de normes et standards en technologie de l’information 
applicables à l'éducation; 

- Développe et maintient la clientèle des organismes en assurant la qualité des services et le suivi de la 
satisfaction. 

Exigences et profil recherché 
Le titulaire du poste détient un Baccalauréat dans une discipline pertinente.  Un diplôme de 2e cycle constitue un atout. 
 
Il a acquis un minimum de 5 années d’expérience pertinente, dont 3 dans un poste de gestion, notamment dans les 
domaines suivants : techno pédagogie, éducation et technologie de l’information. 
 
Il possède de grandes aptitudes pour la mobilisation d’une équipe, la collaboration, le service à la clientèle, le partenariat 
et le développement. Avant-gardiste et visionnaire, il est à l’affut des nouveautés.  Il possède le sens des responsabilités, 
démontre des aptitudes pour les relations interpersonnelles, a de grandes habiletés de communication écrite et orale et 
connait et maitrise l’environnement légal et règlementaire. 
 
Les compétences techniques: 
 

- Gestion et application du processus de veille technologique;  
- Connaissance du réseau de l’enseignement du Québec; 
- Architecture des systèmes de traitement de l'information et interopérabilité (normes, modularité, réseau); 
- Droits et obligations liées aux licences de logiciels et aux droits d'auteurs; 
- Gestion de projet; 
- Communication fonctionnelle en anglais. 

 

Conditions d’emploi et de traitement 
Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et 
professionnel et le Régime local des conditions de travail des cadres du Collège (Classe 6 / 69 456 $ à 92 606 $).  

 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur dossier de candidature au plus tard le 14 janvier 2018 à 
drh@bdeb.qc.ca. Les entrevues se tiendront le 24 janvier 2018.  
 
Le Collège remercie toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt, mais avise qu’il communiquera uniquement avec les candidats 
sélectionnés pour une entrevue. Le Collège souscrit à un programme d’accès à l’égalité et les candidatures des membres des groupes 
visés sont encouragées. 
 
Note : L’utilisation du masculin vise uniquement à en faciliter et en alléger la lecture et la compréhension et ne doit pas être considérée 

comme une forme de discrimination. Les titres, statuts ou autres termes s’appliquent donc autant aux femmes qu’aux hommes, 
indistinctement. 

 


